
 

 
Ouvrons nos cœurs.  N’ayons pas peur ! 

 

“Jean, l'un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en 
ton nom ; nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » 

 
 
 
 

Le baptême a fait de nous les disciples de 
Jésus et nous avons la joie de croire en lui. 

Cependant, il y a danger d’être tenté de 
réduire notre foi à une conscience de groupe, à 
un sentiment d’appartenance ; de restreindre 
l’action de Dieu à notre seule vision des 
événements et des personnes, à nos profits. Dieu 
serait-il notre propriété ? Sa vérité, notre 
possession ? 

 
 

Nous jugeons ceux qui diffèrent de nous, qui 
n’ont pas les mêmes coutumes, traditions, modes 
de vie, la même sensibilité ou manière de voir. 
Jésus ne s’arrête pas à l’apparence, à la surface 
des choses. Il regarde le fond des cœurs : la 
droiture du cœur. Quelqu’un d’étranger (et donc 
… d’étrange pour moi !!!) ne peut-il pas être 
animé d’une juste intention et agir selon une 
vraie droiture ? Dieu sera alors avec lui, selon sa 
grâce. Dieu doit-il entrer dans mes jalousies ? 

 
 

Suis-je capable de me réjouir de la part 
de vérité que détient un adversaire, du bien 
qu’il opère, des réussites humanitaires ou 
sociales qui sont les siennes ? 

 
 

N’ayons pas peur de reconnaître et de nous 
réjouir d’un bien qui se trouve en autrui. Que 
signifie cette jalousie qui nous prend ? Serions 
nous si fragile que nous nous sentions menacés ? 
Dans ce cas, le remède est de s’enraciner et 
de cultiver sa foi, non d’attaquer celle de 
l’autre.  

Est-ce que nous envisageons notre foi 
comme un avoir, un butin jalousement gardé, de 
telle sorte que tout ce que possède l’autre nous 
apparaisse comme autant qui nous est pris ? Ma 
foi est appelée à être si bien intériorisé, elle est si 
vraie qu’aucune part de vérité résidant dans une 
autre religion ne la remettra en cause. A moins 

qu’au contraire ma foi ne soit que de surface, 
ou que je la vive et la pratique de manière bien 
superficielle. D’autre part si la foi chrétienne est 
Vérité, et elle l’est, quelle joie que cette vérité 
soit partagée et que je puisse en retrouver des 
aspects, des qualités, des parties entières dans 
d’autres religions. C’est à cela que je 
m’attacherai. Ainsi tomberont les murs de haine 
et s’édifiera la communion. 

 
 

Mais chez-nous aussi, au sein même de 
notre communauté paroissiale, n’y a-t-il pas 
des jugements en raison de différences de 
milieu social, de différences de sensibilité ou de 
types d’engagement ? Jésus voit le fond des 
cœurs. Même si quelqu’un n’agit pas comme 
moi, ne conçoit pas les choses comme moi, n’a 
pas la même histoire : ne peut-il pas résider 
cependant quelque bien en lui ?  

 
 

Dans tous ces jugements se cachent un 
orgueil et une appropriation qui est une fraude. 
Mobilisons nos facultés, notre intelligence pour 
discerner le bien qu’il y a dans l’autre, pour le 
grandir et non pour le diminuer. Ma foi est telle 
que je me dois d’être très humble. Je crois que 
“Jésus est la Vérité”. Comment me présenter 
devant autrui sinon dans une aussi grande 
humilité qu’est grande ma conviction ? D’autant 
plus que cette Vérité de Jésus, je l’ai reçue, j’y 
adhère de tout mon cœur, mais je n’en suis pas 
la source, ni le propriétaire. Comprenons que 
l’Infinie Vérité qui se trouve en Jésus doit nous 
rendre infiniment humble devant autrui. Je ne 
renoncerai pas à ma foi mais je ne m’en 
servirai pas non plus comme moyen d’asséner 
“mes vérités” aux autres. 

Michel Girard

 
 

Ce lundi 2 Octobre (exceptionnellement) : Messe à 8h45 (Mémoire : les Anges Gardiens) 
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Dans la Bible, cet arbre s’appelle le “VEILLEUR”, car, premier à fleurir au printemps, 
il espère et annonce sa venue. «Que vois-tu ?»  « Une branche de Veilleur ». « Tu vois bien, 
dit le Seigneur, car moi je VEILLE à accomplir ma PAROLE »                  Jérémie 1, 11-12                   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

26ème Dimanche Ordinaire Année B     -      Dimanche 01 0ctobre 2006 
 

 

Livre des Nombres (Nb 11, 25-29) 

 Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir 
avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur 
celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens du 
peuple. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent 
à prophétiser, mais cela ne dura pas.  
26  Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; 
l'un s'appelait Eldad, et l'autre Médad. L'esprit reposa 
sur eux ; bien que n'étant pas venus à la tente de la 
Rencontre, ils comptaient parmi les anciens qui 
avaient été choisis, et c'est dans le camp qu'ils se 
mirent à prophétiser. 
27  Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « 
Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » 
28  Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa 
jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, 
arrête-les ! » 
29  Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? 
Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, 
pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes 
! » 

Psaume (Ps 18, 8, 10, 12-13, 14) 

R/ La loi du Seigneur est joie pour le coeur 

08  La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; * 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

 
10  La crainte qu'il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; * 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

 
12  Aussi ton serviteur en est illuminé ; + 

à les garder, il trouve son profit. * 
13  Qui peut discerner ses erreurs ? 

Purifie-moi de celles qui m'échappent. 
 

Lettre de saint Jacques Apôtre (Jc 5, 1-6) 

Écoutez-moi, vous, les gens riches ! Pleurez, 
lamentez-vous, car des malheurs vous attendent.  

02  Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont 
mangés des mites,  
03  votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille 
vous accusera, elle dévorera vos chairs comme un 
feu. Vous avez amassé de l'argent, alors que nous 
sommes dans les derniers temps !  
04  Des travailleurs ont moissonné vos terres, et vous 
ne les avez pas payés ; leur salaire crie vengeance, 
et les revendications des moissonneurs sont arrivées 
aux oreilles du Seigneur de l'univers. 
05  Vous avez recherché sur terre le plaisir et le luxe, 
et vous avez fait bombance pendant qu'on 
massacrait des gens.  
06  Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, 
sans qu'il vous résiste.  
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 9, 
38-43.45.47-48) 

Jean, l'un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous 
avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en 
ton nom ; nous avons voulu l'en empêcher, car il 
n'est pas de ceux qui nous suivent. » 
39  Jésus répondit : « Ne l'empêchez pas, car celui qui 
fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt 
après, mal parler de moi ; 
40  celui qui n'est pas contre nous est pour nous.  
41  Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom 
de votre appartenance au Christ, amen, je vous le 
dis, il ne restera pas sans récompense.  
42  Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces 
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui 
qu'on lui attache au cou une de ces meules que 
tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer.  
43  Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut 
mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être 
jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le 
feu ne s'éteint pas.  
45  Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut 
mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être 
jeté avec tes deux pieds dans la géhenne.  
47  Si ton oeil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut 
mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que 
d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne,  
48  là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint 
pas.  
 

 
 

Samedi 7 Octobre : Pour leur centenaire les scout de France, unitaire de France et 
d’Europe se retrouvent pour une messe à la Cathédrale à 18h  avec l’Archevêque 

 
 

Dimanche 8 Octobre : Au cours de la messe de 10h30 auront lieu les baptêmes de 
Marie et de Clotilde. Réjouissons nous de pouvoir vivre en communauté cet 
évènement qui est autant celui de la famille chrétienne que de leur famille 
humaine. 



 
 
 Pour le bénéfice de la nouvelle église :  OYEZ !     OYEZ !  
 

Nous organisons un STAND au marché municipal 

 
 
 

le Samedi 23 Novembre 
 

et au Marché de Noël 

 
 

le Dimanche 10 Décembre. 
 

 
 

Nous vous proposons des ateliers de bricolage (cadres, moulages, boules de   
 Noël, cartes….) pour la création d’objets qui seront vendus au profit de la 
 nouvelle église de Venelles : une occasion pour les enfants, les jeunes et les 
 adultes d’apprendre des techniques qu’il pourront réutiliser chez eux !     

 
  
Dans les salles paroissiales   

 
 

                Contacts : Sylvie LANGLET : 04 42 54 21 81 
                    Natalie PHELIP :   04 42 54 73 99 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cette SEMAINE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 25 Octobre : 14h00 à 18h00 
Mercredi 8 Novembre : 14h00 à 18h00     
Samedi 18 Novembre : 14h00 à 17h00
  

 
Lundi 2 Octobre : 
 
     Messe à 8h45 (exceptionnellement)  
 
Samedi 7 Octobre : 
 

Pour leur centenaire les scout de France, unitaire de France et d’Europe se 
retrouvent pour une messe à la Cathédrale à 18h  avec l’Archevêque 

 
 
 
 

Dimanche 8 Octobre : 
 

Au cours de la messe de 10h30 auront lieu les baptêmes de Marie et de 
Clotilde. Réjouissons nous de pouvoir vivre en communauté cet évènement qui 
est autant celui de la famille chrétienne que de leur famille humaine. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Pendant tout le mois d’Octobre 

 

   du Lundi au 

Vendredi 

 

  de 18h30 à 19h 

 
aménagement possible 

de l’heure 

ou constitution 

d’un autre groupe 
 

 


